
1

Le Dispositif ANVREDET et l’empreinte carbone 

Ministère de l’enseignement supérieur et de la recherche scientifique

Agence Nationale de la Valorisation des Résultats de de la Recherche 

et de Développement Technologique

Dr .BOULAICHE Wassila
Chef de Département Innovation

l’ANVREDET



2

L’ANVREDET, outil de valorisation de la

recherche et de promotionde l’innovation

L’Agence Nationale de Valorisation des Résultats de la

Recherche et du Développement Technologique

(ANVREDET) est créée par le décret exécutif n° 98-137 du

03 Mai 1998. L’établissement est public à caractère

Industriel et commercial EPIC, placé sous la tutelle du

Ministère de l’ Enseignement Supérieur et de la Recherche

Scientifique.
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Missions et Objectifs

1. le développement d’activité économique via la

création d’entreprises

2. le transfert et la valorisation de technologies

3. la diversification du tissu industriel

4. la promotion de certaines filières d’activité

5. la promotion de l’innovation et de

l’entrepreneuriat

6. la création d’emplois
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La mise en relation à travers des réseaux 

financiers, technologiques  et commerciaux

La formation aux divers 

aspects du management

Le prototypage: Mise en place 

et/ou perfectionnement du 

prototype 

La promotion et la 

communication du projet 

Conseils et assistance : conseils, mises au 

point de business-plans, conseil en marketing, 

conseil financier, PI, etc.
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Les divers systèmes d’appui à 
l’accompagnement et la valorisation des 
projets innovants .

Pour l’exercice de ses missions l’ANVRESDET

s’appuie sur trois axes d’intervention

 Le conseil et la formation : Le personnel de

l’ANVREDET , les coachs et formateurs.

 Le soutien logistique : Universités, centres de

recherche et autres partenaires publics .

Les services commun de la recherche:

Incubateurs, plateaux techniques .
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Les incubateurs sont généralistes

acceptent tout types de projets innovants

Les incubateurs s’adressent à toutes les

populations (interne/externe à l’université)

Les incubateurs s’adressent aux

entrepreneurs avant, pendant et après la

phase de création.
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ID TOUR Féminin 
01 start-up

Programme PACEIM 
07 Start-up

Projet ANVREDET (2018/2021)

02 start-up
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Lauréats des ID TOUR  et My IDEA

110 participants 2019/2022

Challenges organisés par la 

DGRSDT :

25 participants

14 écoles supérieures

250 participants (2019/2022)

14 centres de recherche et 02 

instituts : 322 participants 

(2019/2022)

02 universités

117 participants (2019/2022)
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Challenge des centres : 04 

Challenge des écoles : 08

Challenge des universités : 10

Challenge des incubateurs: 08

Challenge avec AGIRE : 02

Challenge Féminin: 02
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Réseautage/Partenariat

Détection de nouveaux projets 

Présentation des Incubateurs

Présentation de l’ANVREDET

Conférences sur l’Innovation 
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" Un projet, Un Brevet"

" les incubateurs universitaires et 

leurs rôles dans la promotion des 

start-up"

" Le statut juridique des 

startups "

" Le rôle du partenariat entre 

les entreprises et les 

chercheurs dans la réussite 

des projets PNR "

"L'importance de la PI dans le 

processus d'accompagnement 

des projets innovants"
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Dépôts de Brevets15

dépôts en PCT 02

dépôts à OEB01
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03

01

02
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03

01

02

Procédures de 
sélection

Procédures 
d’accompagnement

Procédures de 
Financement
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03

01

02

Organisation 

Ecosystème 

Evaluation des 
performances
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Le rôle de l’ANVREDET pour la 

réduction de l’empreinte carbone 
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25%

20%

15%

12,5%

5%

2,5%

7,75%

12,5%

technologie et industrie

energie et matière première

Environnement et ressources en
eaux

Agriculture et agroalimentaire

Aménagement du territoire et
risques majeurs

sciences fondamentales

Sciences humaines et histoire

santé et science du vivant

Le portefeuilles des projets de l’ANVREDET 
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Le salon National de la recherche scientifique organisé 

conjointement avec la DGRSDT 28 juin 2022, à l’USTHB

+ 139 projets issus des laboratoires de 
recherche

22 projets dans l’ énergie solaire, 
éolienne, PV et l’environnement 
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Les initiatives de l’ANVREDET pour la promotion des 

projets écologiques et réduire l’empreinte carbone  

Adaptation des documents techniques de telle façon à 

promouvoir les projets écologiques (fiche d’indentification et 

grille d’évaluation des projets)

Signature des conventions avec le CNTPP, ANCC, AND, 

CNFE……

Mise en place d’un  programme dit: green city en 

collaboration avec les services des wilayas (cas de la wilaya 

de  Sétif et Annaba)

 Procéder à la numérisation de l’agence :objectif zéro 

papier .
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MERCI DE VOTRE ATTENTION

Wa.boulaiche@anvredet.org.dz


